
224 000 €224 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

6 pièces6 pièces

Surface : 184 m²Surface : 184 m²

Surface séjour :Surface séjour : 77 m²

Année construction :Année construction : 1960

Eau chaude :Eau chaude : Individuel

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Terrasse de surf. 20, Climatisation,

Surface de garage : 106, Grenier,

Cheminée, Double vitrage 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 261 MillasMaison de village 261 Millas

Situé sur la commune de Millas, proche de toutes commodités, venez découvrir cet
immeuble, composée de 2 spacieux appartements avec chacun leur terrasse et
garage. L'appartement du 1er étage fait 94m² et est composé d'une belle pièce à
vivre de 42m² avec cheminée et pierres apparentes donnant accès sur la terrasse
de 18m², une cuisine équipée séparée, 2 grandes chambres dont une avec
placard et balcon, une salle d'eau et un WC.  L'appartement du 2ième étage est
composé d'une jolie pièce de vie de 35m², une grande cuisine équipée de 17m²
donnant accès à la terrasse de 22m², 2 chambres, 1 bureau, 1 dressing, une salle
d'eau et un WC. Il est équipé de climatisation dans le séjour et la cuisine.
L'immeuble est équipé de doubles vitrages et volets roulants électriques. Vous
disposerez aussi de 2 grands garages de plus de 50m² chacun. Idéal pour un
invetissement locatif. Une visite s'impose!!! 
Frais et charges :
224 000 € honoraires d'agence inclus 
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